Des financements pour votre projet ?
Nos conseillers vous répondent.
Contactez-nous !

Diplôme d'État d'aide-soignant(e)
Formation passerelle, cursus partiel. Possibilité d'alternance

Certification accessible par la VAE
> SESSION 1 : formation possible en
contrat de professionnalisation
> Public (F/H)
Public en emploi / Public sans emploi /
Autre public /
> Dates
Du 10/09/2018 au 28/09/2019
Date de démarrage des différents
parcours 2018-2019
10 septembre 2018 : Modules 2-6-3
7 janvier 2019 : Modules 5-4-8-225 février 2019 : Modules 7-6-8-2-3
> Durée
Durée du parcours variable selon les
Unités de compétences à valider.
Cours en Centre : 560 h maxi - 35 h
mini
Stages cliniques :770 maxi - 70 mini
Durée personnalisée
> Rythme de la formation
35 heures hebdomadaires
> Modalités de formation
Cours du jour, En alternance,
Formation en présentiel, Individualisé,
Modulaire
> Informations inscription
Compléter un dossier d'admission
auprès de l'accueil du site Rabelais

))) OBJECTIFS
Acquérir l'ensemble des compétences professionnelles nécessaires pour l'exercice des
fonctions d'aide-soignant. Être capable de réaliser des soins liés aux fonctions d'entretien et de
continuité de la vie, visant à compenser une diminution ou manque d'autonomie de la
personne prise en charge.
))) PRÉREQUIS
Avoir validé à minima l'un des 8 modules constitutifs du diplôme. Ce cursus s'adresse aux
personnes :
- ayant suivi une validation des acquis de l'expérience d'aide-soignant.
- titulaires du DEAVS ou de la mention complémentaire aide à domicile (dispensées des
modules 1, 4, 5,7)
- titulaires du diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Puériculture DEAP (dispensées des modules 2, 4, 5,
6, 7, 8)
- titulaires du diplôme d'Etat d'Aide Médico-Psychologique DEAMP (dispensées des modules 1,
4, 5, 7, 8)
- titulaires des Baccalauréats professionnels ASSP/SAPT (dispensées des modules de
formation 1, 4, 6 (ASSP),7,8 )
- titulaires du Titre professionnel d'Assistant de vie aux familles (dispensées des modules 1, 4,
5) .
-titulaires du diplôme d'État d'Ambulancier (dispensés des modules 1,4,5,7)
))) CONTENUS
Les 8 modules constitutifs du diplôme à suivre selon compétences acquises : plannings
permettant d'aménager des parcours personnalisés et en alternance.
Module1 : accompagnement d'une personne dans les activités de la vie quotidienne : 140h + 4
semaines de stage
Module 2 : état clinique d'une personne : 70h + 4 semaines de stage
Module 3 : les soins : 175h + 8 semaines de stage
Module 4 : ergonomie : 35h + 2 semaine de stage
Module 5 : relations/ communication : 70h + 4 semaines de stage
Module 6 : hygiène des locaux : 35h + 2 semaine de stage
Module 7 : transmission des informations : 35 h
Module 8 : organisation du travail : 35h
))) MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Exposés, travaux de groupe, séances d'apprentissages pratiques et gestuelles.

> Coût de la formation
Tarif tout public : 12,50 euros/h
Habilitation AFGSU obligatoire : 315€
> Lieu de la formation
GRETA M2S - LGT Rabelais
9, rue Francis de Croisset - 75018
PARIS
> Coordonnées
GRETA M2S - LGT Rabelais
9, rue Francis de Croisset - 75018
PARIS
contact-rabelais@greta-m2s.fr
www.greta-m2s.fr

))) MOYENS PÉDAGOGIQUES
Documents pédagogiques - Études de cas - Plate-forme de formation à distance - Travaux
pratiques
Ateliers pédagogiques, mises en situations professionnelles.
))) MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT
Admission après entretien - Admission sur dossier
Avoir été admis(e), suite à la procédure réglementaire de sélection (dossier et entretien).
Être impérativement à jour des vaccinations suivantes : Hépatite B, BCG, DT Polio.
))) RECONNAISSANCE DES ACQUIS
Diplôme d'État d'aide-soignant(e)
))) INTERVENANT(E)(S)
équipe de formateurs professionnels (infirmiers, cadres de santé,...)

> Vos interlocuteurs
Dorothée KERAUDRAN
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Des financements pour votre projet ?
Nos conseillers vous répondent.
Contactez-nous !

Diplôme d'État d'aide-soignant(e)
Formation passerelle, cursus partiel. Possibilité d'alternance

Certification accessible par la VAE
> SESSION 2 : Formation possible
en contrat de professionnalisation
> Public (F/H)

))) OBJECTIFS
Acquérir l'ensemble des compétences professionnelles nécessaires pour l'exercice des
fonctions d'aide-soignant. Être capable de réaliser des soins liés aux fonctions d'entretien et de
continuité de la vie, visant à compenser une diminution ou manque d'autonomie de la
personne prise en charge.

Tout public /

))) PRÉREQUIS

> Dates

Avoir validé à minima l'un des 8 modules constitutifs du diplôme. Ce cursus s'adresse aux
personnes :
- ayant suivi une validation des acquis de l'expérience d'aide-soignant.
- titulaires du DEAVS ou de la mention complémentaire aide à domicile (dispensées des
modules 1, 4, 5,7)
- titulaires du diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Puériculture DEAP (dispensées des modules 2, 4, 5,
6, 7, 8)
- titulaires du diplôme d'Etat d'Aide Médico-Psychologique DEAMP (dispensées des modules 1,
4, 5, 7, 8)
- titulaires des Baccalauréats professionnels ASSP/SAPT (dispensées des modules de
formation 1, 4, 6 (ASSP),7,8 )
- titulaires du Titre professionnel d'Assistant de vie aux familles (dispensées des modules 1, 4,
5) .
-titulaires du diplôme d'État d'Ambulancier (dispensés des modules 1,4,5,7)

Du 02/09/2019 au 28/02/2020
Début des parcours:
2 septembre 2019 : Modules12-6-8-5-3
6 janvier 2020 : Modules 5-4-8-6-210 février 2020 : Modules 7-6-2-8- 3
> Durée
Durée du parcours variable selon les
Unités de compétences à valider.
Cours en Centre : 560 h maxi - 35 h
mini
Stages cliniques :770 maxi - 70 mini
Durée personnalisée
> Rythme de la formation
35 heures hebdomadaires
> Modalités de formation
Cours du jour, En alternance,
Formation en présentiel, Individualisé,
Modulaire
> Informations inscription
Compléter et déposer un dossier
d'admission et admis (e) à la sélection

))) CONTENUS
Les 8 modules constitutifs du diplôme à suivre selon compétences acquises : plannings
permettant d'aménager des parcours personnalisés et en alternance.
Module1 : accompagnement d'une personne dans les activités de la vie quotidienne : 140h + 4
semaines de stage
Module 2 : état clinique d'une personne : 70h + 4 semaines de stage
Module 3 : les soins : 175h + 8 semaines de stage
Module 4 : ergonomie : 35h + 2 semaine de stage
Module 5 : relations/ communication : 70h + 4 semaines de stage
Module 6 : hygiène des locaux : 35h + 2 semaine de stage
Module 7 : transmission des informations : 35 h
Module 8 : organisation du travail : 35h
))) MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

> Coût de la formation

Exposés, travaux de groupe, séances d'apprentissages pratiques et gestuelles.

Tarif tout public : 12,50 euros/h
Habilitation AFGSU obligatoire : 315€

))) MOYENS PÉDAGOGIQUES

> Lieu de la formation

Documents pédagogiques - Études de cas - Plate-forme de formation à distance - Travaux
pratiques
Ateliers pédagogiques, mises en situations professionnelles.

GRETA M2S - LGT Rabelais
9, rue Francis de Croisset - 75018
PARIS
> Coordonnées
GRETA M2S - LGT Rabelais
9, rue Francis de Croisset - 75018
PARIS
contact-rabelais@greta-m2s.fr
www.greta-m2s.fr

))) MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT
Admission après entretien - Admission sur dossier
Avoir été admis(e), suite à la procédure réglementaire de sélection (dossier et entretien).
Être impérativement à jour des vaccinations suivantes : Hépatite B, BCG, DT Polio.
))) RECONNAISSANCE DES ACQUIS
Diplôme d'État d'aide-soignant(e)
))) INTERVENANT(E)(S)
équipe de formateurs professionnels (infirmiers, cadres de santé,...)

> Vos interlocuteurs
Dorothée KERAUDRAN
Assistante de formation
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